
INFO CFDT THALES LAS 

S’ENGAGER POUR CHACUN AGIR POUR TOUS 

Au 1er mars 2019 : mise en place de l’index égalité salariale entre les femmes et les 

hommes dans les entreprises de plus de 1000 salarié.es. 

Cela concerne bien évidemment Thales LAS France. 

L’index est calculé à partir de 4 ou 5 indicateurs selon la taille des entreprises, chaque indi-

cateur est affecté d’une note, la somme de ces notes donne la note globale de l’index. 

5 INDICATEURS : 

L’index égalité 

salariale entre  

les femmes et les hommes 

1. La suppression des écarts 

de salaire entre les femmes et 

les hommes 

À poste et âge comparables 
40 points 
 

Pour avoir 40 points, l’entreprise 
doit atteindre 0% d’écart de sa-
laire entre les femmes et les 
hommes. L’indicateur compare les 
rémunérations moyennes des 
femmes et des hommes, incluant 
les primes de performance et les 
avantage en nature. 

  

2. La même chance d’avoir 

une augmentation pour les 

femmes que pour les hommes 

20 points 
 

L’objectif est d’inciter les mana-
gers à récompenser celles et ceux 
qui le méritent et non pas unique-
ment ceux qui le demandent ou 

ceux qui font du « présentéisme ». 
Le maximum de points est accordé 
si l’entreprise a augmenté autant 
d’hommes que de femmes. 

 

3. La même chance d’obtenir 

une promotion pour les 

femmes que pour les hommes 

15 points 

 

Pour contrer le phénomène du 
plafond de verre. 

 
 

4. Toutes les salariées aug-

mentées à leur retour de con-

gé maternité, dès lors que des 

augmentations ont été don-

nées en leur absence. 

15 points 

 

Disposition qui existe déjà dans les 

accords des entreprises du Groupe 
Thales. 

 

5. Au moins quatre femmes 

ou hommes dans les 10 plus 

hautes rémunérations. 

10 points 

 

Plus on monte dans l’échelle des 
postes, moins il y a de femmes. 
L’objectif est donc d’assurer à 
tous, les échelons hiérarchiques. 

La CFDT va demander à la direc*on de 

Thales LAS d’expliquer ses stratégies vis-à-

vis du calcul de l’indicateur 1. Pour le mo-

ment, les informa*ons actuelles fournies 

dans les différentes instances ne répondent 

pas aux nouvelles disposi*ons légales. 

 

Un groupe de travail réunissant les parte-
naires sociaux, co-piloté par le Conseil Supé-
rieur de l’Égalité Professionnelle a été mis en 
place afin de suivre la mise en œuvre con-
crète de l’index dans les entreprises. 


